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En 2006, le relais Europe Direct Bourgogne a poursuivi et développé ses activités selon les axes définis en
2005 : l’information, la formation et la sensibilisation, l’échange et le débat, le conseil et l’accompagnement et
les actions de promotion et de communication.

Informer
Lieu de proximité ouvert à tous les citoyens, le relais Europe Direct
Bourgogne accueille et informe le grand public sur l’ensemble des
questions relatives à l’Union européenne. Ce lieu offre à tous les
bourguignons qui désirent s’informer sur l’Union européenne un vaste
éventail de ressources documentaires.
Le relais met à la disposition du public, une grande diversité de
publications gratuites sur l’Union européenne, donne accès à un fonds
documentaire régulièrement mis à jour sur les institutions, les
politiques et les programmes communautaires ainsi qu’un espace
multimédia permettant une navigation sur l’ensemble des sites
institutionnels européens.

Sensibiliser et former
Europe Direct accorde une importance particulière à la mise en
place d’actions de sensibilisation et de formation aux questions
européennes. Ainsi, le relais a lancé en 2006 l’opération
« L’Europe aux lycée » à destination des lycéens bourguignons.
Le centre assure également des formations à l’environnement
institutionnel et juridique européen auprès de fonctionnaires
territoriaux et d’étudiants de l’enseignement supérieur.

Echanger et débattre
Afin de susciter et stimuler le débat et les échanges avec les
citoyens sur les enjeux européens, Europe Direct organise
tout au long de l’année des conférences, débats, séminaires,
rencontres.
Le relais a notamment poursuivi son cycle de conférencesdébats intitulé « Les rendez-vous Bourgogne-Europe » en
partenariat avec l’antenne de Sciences Po Paris à Dijon.
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Conseiller et accompagner
Bénéficier de la ressource communautaire nécessite de connaître les programmes
européens et les financements s’y rattachant. Aussi, Europe Direct organise des
réunions d’informations à destination des porteurs de projets régionaux et locaux
pour les aider à s’inscrire dans les programmes européens et obtenir ainsi des
financements communautaires.
A l’occasion du lancement du 7ème Programme Cadre de Recherche et
Développement, le relais a participé, en partenariat avec l’Université de Bourgogne
et l’ENESAD, à la retransmission de 12 sessions nationales d’information à
destination des acteurs bourguignons de la recherche publique et privée.

Promouvoir et communiquer
Dans le cadre de ses actions de communication, le
relais Europe Direct Bourgogne a développé plusieurs
pages dédiées à ses activités sur le site du Conseil
régional de Bourgogne, a réactualisé la plaquette de
présentation de ses missions afin de la diffuser auprès
du public bourguignon et a enregistré un certain
nombre de chroniques européennes radiophoniques.
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8 Conférences-débats
1060 participants

1 Journée d’information
Bulgarie/Roumanie
200 personnes

44 heures de formation
150 participants

12 visioconférences
sur le 7ème PCRD

29 animations scolaires
« L’Europe au lycée »
auprès de 800 élèves
bourguignons

22 Chroniques
européennes
diffusées à la radio

604 visiteurs

L’ANNEE 2006 EN
QUELQUES
CHIFFRES

129 recherches
documentaires

3 articles dans le bulletin
« Top Europe »

16820 brochures
distribuées

L’année 2006, c’est aussi le soutien matériel à plusieurs manifestations, l’organisation des « Rencontres
européennes de la mobilité » à l’occasion de la « journée de l’Europe » le 9 mai, mais aussi l’accueil de 3
stagiaires dont une stagiaire dans le cadre de l’extension du bureau des stages à la région d’Opole.
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1 INFORMER
1.1 Accueil du public - recherches documentaires et demandes de documentation
En tant que relais officiel de l’Union
Européenne, Europe Direct Bourgogne a pour
objectif de renforcer la connaissance des
institutions, des politiques et programmes de
l’Union Européenne, par la mise à disposition
d’une documentation générale, complète et
actualisée, au grand public.
En 2006, le relais a poursuivi la quantification et
l’évaluation de ses activités afin d’assurer un
retour d’information à la Commission
Européenne.
Le relais Europe Direct Bourgogne a accueilli
604 visiteurs en 2006. Dans le même temps, 42
demandes de documentation et 129 recherches
documentaires ont été enregistrées.

Fréquentation du relais Europe Direct
2006
200
180
160
140
APPELS

120
RENDEZVOUS

100

VISITES

80

MAILS/
COURRIERS

60
40
20
0

THEMES ABORDES LORS DES VISITES
2006

MISSIONS RELAIS EUROPE
DIRECT
29%

, AGRICULTURE, PECHE
ENVIRONNEMENT
2%

CONSOMMATION
1%

CONSTRUCTION
, EUROPEENNE
, INSTITUTIONS
CITOYENNETE
17%

, EDUCATION, JEUNESSE
CULTURE, SPORT
14%
, ENERGIE, TRANSPORT
SOCIETE DE
L'INFORMATION, R&D
6%

, TRAVAIL, EMPLOI
FORMATION
16%
, SOCIAL, SANTE
PROTECTION SOCIALE
2%

RELATIONS
, INTERNATIONALES
ELARGISSEMENT, PESC
6%

REGIONS
4%

On constate que 1/3 des visiteurs soit
approximativement 200, ont interrogé le
relais sur ses propres missions et que 50% des
autres
questions
sont
relatives
au
fonctionnement des institutions européennes
et à la mobilité des jeunes et des travailleurs
au sein de l’Union européenne.

ENTREPRISES, MARCHE
, INTERIEUR, EURO
FISCALITE
3%

THEMES DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES
2006

Concernant les questions qui ont fait l’objet
de recherches documentaires et qui ont
nécessité une réponse par courrier ou par
mail, les thèmes principaux abordés sont
semblables à ceux évoqués lors des visites,
c'est-à-dire, le fonctionnement de l’Union
européenne et la mobilité des jeunes au sein
de l’Union européenne.

MISSIONS RELAIS EUROPE
DIRECT
5%

, AGRICULTURE, PECHE
ENVIRONNEMENT
6%
CONSOMMATION
2%

TRAVAIL, EMPLOI, FORMATION
18%

CONSTRUCTION
, EUROPEENNE, INSTITUTIONS
CITOYENNETE
19%

SOCIAL, SANTE, PROTECTION
SOCIALE
5%
RELATIONS
, INTERNATIONALES
ELARGISSEMENT, PESC
7%
REGIONS
9%

, EDUCATION, JEUNESSE
CULTURE, SPORT
17%

ENTREPRISES, MARCHE
INTERIEUR, EURO, FISCALITE
4%

, ENERGIE, TRANSPORT
, SOCIETE DE L'INFORMATION
R&D
8%
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CATEGORIES D'UTILISATEURS
Année 2006
35

30

Administration de l'éducation
Enseignant primaire
Enseignant collège
Enseignant lycée
Enseignant supérieur
Collègien
Lycéen
Etudiant
Institution française
Institution européenne
Administration
Collectivité locale, territoriale
Entreprise
Organisme professionnel
Organisme européen
Association, ONG
CIO - Bibliothèques
Particulier
Autres

25

20

15

10

On remarque que les 2 principales catégories
d’utilisateurs des services du relais Europe
Direct Bourgogne sont les particuliers et les
étudiants.
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0
1

SECTEURS GEOGRAPHIQUES
Année 2006

NIEVRE
1%

Les habitants de Côte d’Or, comme en 2005,
représentent les deux tiers des visiteurs et
des demandeurs de recherches spécifiques
en raison de leur proximité géographique.

AUTRES
5%

SAONE ET LOIRE
18%
COTE D'OR
62%

YONNE
14%

En 2006, la thématique retenue par l’Union européenne « Année européenne de la mobilité » a suscité une
forte demande de documentation, plus de 10600 brochures ont été distribuées à cette occasion.
Brochures les plus distribuées en 2006
Brochure de présentation des activités du relais Europe Direct Bourgogne
Intitulé brochure

6000

Intitulé brochure

Nombre

Passeport Jeunes

5000

Panorama de l’Union
européenne (carte)

480

Comment fonctionne l’Union
européenne

1290

Au service du citoyen européen

430

A la découverte de l’Europe

690

Vivre, Travailler, Etudier

680

Symbole de l’Union
européenne (carte postale)

550

L’Europe en mouvement
(affiche)
L’Union européenne en chiffres
et en lettres
9 mai ! Journée de l’Europe
(affiche)

Nombre

320
310
140

Dans le cadre de son activité de diffusion de l’information européenne, le relais Europe Direct Bourgogne
en partenariat avec le Centre Régional de Documentation Pédagogique de Bourgogne, a créé et mis en ligne
un « kiosque virtuel » sur le site du CRDP, permettant la présentation de l’ensemble de la documentation
européenne disponible au relais et mise à la disposition du public.
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1.2 Accueil de groupes et de classes
En mai, visite et présentation du relais et de ses missions, à un groupe de 15 enseignants participant au
stage de coopération scientifique et technique avec les Pays d’Europe Centrale et Orientale organisé par
l’établissement d’Enseignement Supérieur d’Agronomie de DIJON (ENESAD).
En juin, Europe Direct a accueilli une classe de 25 élèves de CM2 de Montchanin. A cette occasion, les
élèves ont pu découvrir les brochures mises à leur disposition et destinées à un public de jeunes enfants
telles que « Le Conseil de l’Europe avec Juliette et Sébastien », « Ensemble », « Unis dans la diversité » et
« A la découverte de l’Europe ».
En Octobre, dans la continuité du parcours d’intégration des nouveaux élèves de Sciences-Po Dijon, le relais
a accueilli 2 groupes de 20 élèves de première année dans ces locaux. Lors de cette visite, les élèves ont pu
découvrir l’ensemble de la documentation mise à leur disposition mais aussi les différentes activités
d’Europe Direct Bourgogne.
Tout au long de l’année 2006, le relais Europe Direct Bourgogne a accueilli la Commission 9 du Conseil
régional de Bourgogne « Relations internationales, européennes et coopération décentralisée – Jeunesse et
Sports », réunie dans le but de donner un avis sur les demandes de cofinancement régional pour des projets
pouvant s’inscrire dans le cadre de programme d’actions communautaires.
1.3 Soutien aux manifestations européennes
Dans le cadre, du 9 mai « Journée de l’Europe », le relais a soutenu les manifestations organisées par
plusieurs structures telles que, l’ENESAD, l’Université du Clunisois, la Mairie d’Autun, le Lycée des Arcades
de Dijon… en mettant à leur disposition du matériel européen. (Exposition « l’Elargissement de l’Union
Européenne, drapeau de l’Union Européenne…).
Le relais Europe Direct a soutenu l’Association Féminin Technique, lors de l’organisation de son colloque
intitulé « Défaire la discrimination – Pour améliorer l’insertion professionnelle des femmes issues de
l’immigration », le 1er décembre 2006, en mettant à leur disposition du matériel européen (drapeau de
l’Union Européenne, banderole de drapeaux européens…).
A l’occasion de la Semaine Régionale Information Jeunesse organisée du 13 au 17 novembre 2006, par le
CRIJ Bourgogne, Europe Direct a prêté du matériel européen et mis à disposition diverses brochures telles
que « Vivre, Etudier, Travailler en Europe », « Voyager en Europe », dépliant « Europe Direct »… afin de
soutenir cette opération sur le thème principal de la mobilité des jeunes en Europe.
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2 Former et Sensibiliser
2.1 Animations scolaires « l’Europe au lycée »
Dans le cadre de ses activités, le relais a décidé de lancer un programme d’interventions dans les lycées
bourguignons pour l’année scolaire 2006, dont l’objectif est la sensibilisation du public jeune aux questions
européennes.
En effet, parler de l’Europe aux jeunes n’est pas toujours aisé. Aussi, pour faciliter l’enseignement de
l’Europe aux lycéens et assister les professeurs dans l’apprentissage des problématiques européennes,
Europe Direct a proposé des interventions pour les classes de seconde, première et terminale.
Ces interventions d’une durée de deux heures sont assurées par le responsable du relais et se composent
d’une mini conférence présentant les grandes étapes de la construction européenne et le mode de
fonctionnement des institutions, suivie d’un quizz permettant de consolider les connaissances présentées
dans la première partie.
Pour l’année 2006, ce sont 29 animations dans le cadre de l’opération « l’Europe au lycée » qui ont été
réalisées par le relais Europe Direct Bourgogne sur l’ensemble du territoire bourguignon.
Elles ont permis de sensibiliser environ 800 élèves de classes de seconde, première et terminale.
2.2 Formations Europe
Europe Direct Bourgogne a été sollicité en 2006, par plusieurs organismes tels que le CNFPT, le Crédit
Mutuel de Dijon, l’IUT de Dijon, afin de former son public à l’environnement institutionnel et juridique
européen. L’ensemble de ces formations a permis de sensibiliser environ 150 personnes.
- le 11 janvier 2006 : Intervention sur « L’histoire de l’Europe et les Institutions européennes » pour
la licence professionnelle mention « Assurance-Banque-Finance » dans les locaux de la Direction
régionale du Crédit mutuel de Dijon.
- le 20 mars 2006 : Animation de la formation « Une journée sur l’Europe » organisée par le CNFPT à
Auxerre à destination des fonctionnaires territoriaux. Le contenu de cette formation était :
 Les grandes étapes de la construction européenne
 Présentation générale du schéma institutionnel européen
 Conseil européen, Conseil des Ministres, Parlement européen, Commission
européenne…
 Evocation générale des moyens financiers de l’Europe mis au service des
politiques communautaires
 Perspectives, problématiques et enjeux pour l’Europe et pour les collectivités
territoriales
- le 5 avril 2006 : Intervention sur le thème de la « Banque centrale européenne » pour la licence
professionnelle « Assurance-Banque-Finance » à la Direction régionale du Crédit Mutuel de Dijon.
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- les 6 et 7 avril 2006 : Animation de la formation « l’Union européenne et les collectivités
territoriales » organisée par le CNFPT à Mâcon à destination des fonctionnaires territoriaux. Le
contenu de cette formation était :
 Origines et étapes de la construction européenne
 Fonctionnement des institutions de l’Union européenne
 Ressources et budget de l’Union européenne
 Primauté du droit communautaire sur les droits nationaux
 Principales politiques communautaires et leurs effets sur les collectivités
territoriales
 Place des collectivités dans le système institutionnel européen
- le 17 mai 2006 : Intervention dans le cadre du stage « Coopération Scientifique et Technique avec
les pays d’Europe Centrale et Orientale » organisé par l’Etablissement National d’Enseignement
Supérieur Agronomique de Dijon (ENESAD). Le contenu de cette intervention était :
 Présentation de la stratégie de Lisbonne
 Réforme LMD
 Europass
- le 18 septembre 2006 : Animation de la formation « Une journée sur l’Europe » organisée par le
CNFPT à Dijon, à destination des fonctionnaires territoriaux. Le contenu de cette formation était :
 Les grandes étapes de la construction européenne
 Présentation générale du schéma institutionnel européen
 Conseil européen, Conseil des Ministres, Parlement européen, Commission
européenne…
 Evocation générale des moyens financiers de l’Europe mis au service des
politiques communautaires
 Perspectives, problématiques et enjeux pour l’Europe et pour les collectivités
territoriales
- les 17 et 18 octobre 2006 : Animation de la formation « l’Union européenne et les collectivités
territoriales » organisée par le CNFPT à Nevers à destination des fonctionnaires territoriaux. Le
contenu de cette formation était :
 Origines et étapes de la construction européenne
 Fonctionnement des institutions de l’Union européenne
 Ressources et budget de l’Union européenne
 Primauté du droit communautaire sur les droits nationaux
 Principales politiques communautaires et leurs effets sur les collectivités
territoriales
 Place des collectivités dans le système institutionnel européen
- le 11 décembre 2006 : Intervention sur le thème « les Institutions européennes et leur
fonctionnement - le système de prise de décision » puis échanges / débats autour du traité
constitutionnel, de l’élargissement…. pour les élèves de 2ème année d’IUT – Département
Information et Communication à Dijon.
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3/ ECHANGER ET DEBATTRE
3.1 Conférences
-2.1.1 Cycle de Conférences « Les rendez-vous Bourgogne-Europe »
En partenariat avec Sciences Po Dijon, le relais Europe Direct Bourgogne a poursuivi en 2006 son cycle de
conférences intitulé, « Les Rendez-vous Bourgogne Europe » Connaissez-vous vos nouveaux concitoyens ?
L’objectif était de faire un tour d’horizon des pays d’Europe Centrale et Orientale qui ont rejoint l’Union
Européenne en mai 2004 et de permettre aux citoyens bourguignons d’avoir une meilleure connaissance et
compréhension de ces pays.
•

Le 25 janvier 2006, conférence consacrée à la Pologne avec comme intervenants :
- François BAFOIL – Directeur de recherche CNRS-CERI et Professeur à Sciences-Po Paris
- Robert PYKA – Directeur de la Maison de Saint-Etienne à Katowice
- Marcin ZRALEK, Journaliste à l’hebdomadaire Wprost
- Aleksandra PIATKOWSKA, Chargée de mission au Ministère de l’Economie et du Travail
Cette conférence a réuni environ 120 personnes.

•

Le 4 avril 2006, conférence consacrée à la Hongrie, avec comme intervenants :
- son excellence Andre ERDÖS - Ambassadeur de Hongrie en France
- Nicolas BAUQUET – Maître de conférences à Sciences Po et doctorant à Harvard
- Csongor CSUKAS – Directeur général de BFM Facility Managment et doctorant chercheur
à l’Université des sciences techniques et économiques de Budapest
- Eva SZENASI – Historienne politologue à l’Université de Szeged et à l’école supérieure de
Zsigmond Kiraly de Budapest
Cette conférence a réuni environ 80 personnes.

•

Le 30 mai 2006, conférence consacrée à la Slovaquie, avec comme intervenants :
- Son excellence Maria KRASNOHORSKA – Ambassadeur de Slovaquie en France
- Roman KRAKOVSKY – Maître de conférences à Sciences Po et doctorant en Histoire
- Julius HRASKO – contrôleur de gestion chez PSA et doctorant en économie à l’Université
Matei Bel
Cette conférence a réuni environ 100 personnes.

•

Le 28 novembre 2006, conférence animée par François Bafoil, Directeur de recherche CNRS-CERI
et Professeur à Sciences-Po Paris, autour de son livre récemment paru et intitulé « Europe
centrale et orientale, mondialisation, européanisation et changement social » qui a permis de
réunir environ 100 personnes.

•

Le 13 décembre 2006, conférence consacrée à la Slovénie, avec comme intervenants :
- Cirila TOPLAK – Docteur en science politique et enseignante à l’Université de Ljubljana
- Laurent HASSID – Chercheur associé à l’Université de Bordeaux 3 et enseignant en
Slovénie
Cette conférence a réuni environ 80 personnes.
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•

Le 16 décembre 2006, Journée d’information sur le thème « La Bourgogne souhaite la bienvenue
à la Bulgarie et à la Roumanie », avec au programme de cette manifestation – exposition de
photos, projections, dégustations de spécialités, échanges entre étudiants roumains et bulgares.
Cette journée d’information a permis de réunir 200 personnes.
-2.1.2 Conférence sur la Fiscalité européenne

Le 11 mai 2006, Europe Direct Bourgogne a organisé en partenariat avec le Centre de Fiscalité Européenne
(CEFISE) une conférence sur « l’harmonisation de l’impôt sur les sociétés : le prochain enjeu fiscal de
l’Europe ».
Cette conférence animée par Michel AUJEAN, Directeur des analyses et politiques fiscales à la Commission
européenne, a réuni environ 150 personnes (Notaires, experts-comptables, avocats …) au Conseil régional
de Bourgogne.
3.2 Journée de l’Europe
A l’occasion de la journée de l’Europe le 9 mai 2006, Europe Direct a organisé, en partenariat avec
l’Université de Bourgogne, le Rectorat, le Centre Régional d’Information Jeunesse, la Direction Régional
Jeunesse et Sport, le réseau Eures, la Maison de Rhénanie Palatinat, une manifestation d’information et de
sensibilisation à destination des lycéens, apprentis, étudiants, salariés sur le thème de la mobilité
internationale. Ces « Rencontres européennes de la mobilité » ont consisté :


D’une part, en une série de conférences sur le thème de la mobilité :
o « Etudes, stages, volontariat : les clefs pour acquérir une expérience internationale ».
Pourquoi partir ? Dans quel cadre ? Comment financer son séjour ?
o La mobilité des lycéens et des enseignants
Natacha LANAUD-LECOMTE – DARIC, Académie de Dijon
o Erasmus et la mobilité internationale des étudiants
Bénédicte FORTIER – Responsable des relations internationales, Université de Bourgogne
o Le service volontaire européen
Anne PEUBEZ – conseillère jeunesse, DRJS
o Trouver un stage en Allemagne, en Pologne ou en République tchèque
Bernard ALTHEIM – bureau des stages, Maison de Rhénanie-Palatinat



D’autre part, en l’accueil des participants autour de stands d’information visant à répondre aux
questions posées sur les possibilités de stages, d’études, de volontariat ou d’emploi à l’étranger
ainsi que sur les conditions pratiques pour réussir ces voyages.

En outre, lors de cette journée, ont été remis les prix aux gagnants du concours « Quiz Europe ».
Les premiers - la classe de seconde 8 du lycée Stephen-Liegeard - partiront les 6 et 7 juin prochain à
Bruxelles pour découvrir la Commission Européenne et les seconds – la classe de première 6 du même lycée
- se rendront une journée à Strasbourg pour visiter le Parlement Européen.
Ces rencontres ont permis d’informer et de sensibiliser environ 250 jeunes sur les possibilités de mobilité.
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4 CONSEILLER ET ACCOMPAGNER
4.1 Journées d’information 7ème PCRD
A l’occasion du lancement, du 14 au 28 novembre 2006, du 7ème Programme Cadre Européen de Recherche
et Développement (PCRD), principal instrument de financement de la recherche européenne pour la période
2007-2013, le relais Europe Direct Bourgogne, en partenariat avec le Conseil régional de Bourgogne,
l’Université de Bourgogne et l’ENESAD, a participé à la retransmission de 12 sessions nationales
d’information.
Les thèmes abordés lors de ces visioconférences étaient les différents domaines de recherche bourguignons
et s’adressaient à l’ensemble des acteurs de la recherche publique et privée.
Cet évènement a permis d’informer environ 180 acteurs bourguignons dans le domaine de la recherche.

5 PROMOUVOIR ET COMMUNIQUER
5.1 Chroniques européennes
Europe Direct Bourgogne et Radio Dijon Campus ont décidé en 2006 de développer une collaboration pour
produire et diffuser des chroniques européennes. Une thématique mensuelle est définie et se décline en
émissions hebdomadaires de 3 minutes.
Les thèmes abordés en 2006 :
•

Les Institutions européennes
- le fonctionnement des Institutions européennes
- la Commission européenne
- le Parlement européen
- le Conseil de l’Union européenne

•

La mobilité en Europe
- présentation générale
- étudier en Europe
- travailler en Europe
- résider en Europe

•

L’élargissement de l’Union européenne
- présentation générale
- élargissement historique de mai 2004
- perspectives d’élargissement futur

•

La politique environnementale de l’Union européenne
- présentation générale
- la politique de l’Union européenne face au défi du changement climatique
13

•

Le tour d’horizon des politiques de l’Union européenne
- la politique européenne en matière d’agriculture
- la réforme de la PAC
- la politique européenne de la pêche
- la politique commerciale commune
- la politique européenne de concurrence
- la politique européenne de consommation
- la politique européenne de la culture
- la politique de l’Union européenne en matière de l’éducation – formation – jeunesse
- la politique de l’emploi et des affaires sociales

5.2 Articles « Top Europe »
Dans le cadre de son partenariat avec la Chambre Régionale de Commerce et d’industrie, Europe Direct
Bourgogne a publié trois articles dans le bulletin d’information bimestriel intitulé « TOP EUROPE » de
l’Euro-Info Centre Bourgogne, dont l’objectif est l’information sur les politiques européennes et la
législation communautaire concernant les PME bourguignonnes.
Les thèmes suivants ont été abordés :
•
•
•

Présentation des missions du relais Europe Direct Bourgogne
La mobilité au sein de l’Union européenne
L’Elargissement de l’Union européenne

5.3 Conférence de presse Radio Campus
Le 20 mars 2006, s’est tenu à l’Université de Bourgogne, une conférence de presse en présence du
Président de l’Université et du Président du Conseil régional de Bourgogne pour annoncer d’une part, le
lancement de l’émission radiophonique sur l’Europe « Euromatic » réalisé par radio Dijon Campus et financé
avec des fonds européens et d’autre part, la collaboration entre le relais Europe Direct et Radio Dijon
Campus pour la production et la diffusion de chroniques européennes.
5.4 Développement du site Internet du Relais Europe Direct
Dans le cadre de ses actions de communication, le relais Europe Direct Bourgogne a développé plusieurs
pages dédiées à ses missions sur le site hôte du Conseil régional de Bourgogne.
Il est donc possible d’accéder maintenant aux rubriques :
•
•
•
•

Espace information et documentation
Formation et sensibilisation
Outils pédagogiques
Manifestations

du relais Europe Direct Bourgogne
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5.5 Mise à jour brochure « Activités Europe Direct Bourgogne »
Dans l’objectif, de mieux informer le public bourguignon sur ses activités et missions, Europe Direct
Bourgogne a réactualisé sa brochure de présentation.

6 DIVERS
6.1 Accueil de stagiaires
En 2006, le relais Europe Direct Bourgogne a accueilli dans ses locaux 3 stagiaires :
•

Du 27/02/2006 au 29/05/2006, accueil de Julien SCHUBNEL, étudiant de Master 1 « Ingénierie en
documentation d’entreprise, réseau et image » à l’IUP IDERI de Dijon. L’objectif de son stage a
été la mise en place d’une cellule de veille documentaire sur l’ensemble des questions
européennes.

•

Du 3/07/2006 au 28/07/2006, accueil de Natalia BOREK, étudiante en première année au 1er cycle
Est européen de Sciences-Po Paris à Dijon. Son stage a porté notamment sur la réalisation de
dossiers pays et de dossiers thématiques.

•

Du 11/09/2006 au 29/09/2006, accueil de Justyna PIETRUSZYNSKA, étudiante en 5ème année de
Sciences Politiques à l’Université d’Opole en Pologne. L’objectif de son stage a été de répertorier
l’ensemble des lettres d’information et magazines européens existants dans le but de compléter
la documentation disponible au relais Europe Direct.

CONCLUSION
Inauguré le 9 mai 2005, à l’occasion de la journée de l’Europe, le relais Europe Direct Bourgogne a connu en
2006, sa première année complète de fonctionnement, qui permet, aujourd’hui, d’avoir une vision plus
claire du rythme d’activités, des besoins et des attentes des publics cibles.
En parallèle de son activité « traditionnelle » d’accueil du public dans ses locaux, le relais a fait le choix de
s’ouvrir plus largement vers l’extérieur et d’aller à la rencontre des citoyens en développant de nombreux
partenariats avec des structures oeuvrant dans le domaine de la promotion de l’idée européenne et en
mettant en place des actions de sensibilisation aux questions européennes à destination des publics cibles
du Conseil régional.
Afin d’informer une plus grande partie de l’opinion publique sur les enjeux européens d’aujourd’hui et de
demain, le relais Europe Direct s’est également attaché à développer des partenariats opérationnels avec
divers types de médias locaux qui constituent un vecteur incontournable de diffusion de l’information
européenne.
Aujourd’hui, le bilan de l’année 2006 permet une projection sur l’année 2007 qui conduira le relais à
approfondir les actions déjà initiées et à inscrire ses activités au plus près des compétences régionales pour
faire du relais Europe Direct l’un des prolongements de l’activité régionale à l’international.
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